
Le vingt-six mars de l’an deux mille vingt-et-un

Si Nancy m’était contée

Maître Fournel eut jadis un Roc-Sp à fourguer
Celui-ci en fit l’annonce : et Gens se présentèrent 

firent des offres, écoutèrent :
Ce ne fut pas sans bien tourner.

L’un alléguait que l’héritage
était coûteux et rude et l’autre

exposait trop de « miraculeux » mirages.
Pendant qu’ils marchandaient ainsi,

un d’eux, le plus hardi, mais non le plus sage,
Maître Babeau promit d’en obtenir un tel rendement

pourvu que Maître Fournel le laissât disposer à sa guise,
enfin de l’installation d’espaces de convivialité.

Aussitôt qu’il aura bâillé.
Maître Fournel y consent, contrat passé.
Notre homme, flatté de telles besognes
rentre dans ses terres sans vergogne

avec mallette pleine de deniers et avec Roc-Sp.
Maître Touzet, par l’odeur alléché  

piqua avec habileté
la mallette pleine de deniers

et sitôt dit, sitôt fait
installa son espace de convivialité

Digne du château de Versailles
situé « rue des Pontes » ainsi renommée.

Et que personne ne raille.
Maître Babeau ainsi dépouillé

se trouva fort dépourvu 
lorsque le temps de dévoiler Roc-Sp fut venu. 
Et n’ a qu’une seule idée, retarder le méfait.

En exerçant son droit de retrait



Roc-SP, bien posé sur un coussinet
attendit donc son heure.

Maître Gautier, à peine arrivé,
 déjà bien ébouriffé, 

par un essai non transformé
hérita malgré lui d’un Roc-Sp empoisonné.

Alors que ce soit pour Roc-Sp.
Que ce soit pour l’espace de convivialité.

Ces ouvrages portent le sceau de génie.
Quels sots génies ont-il pu sceller cette dépense et cette appli ?

Pour les laudateurs de Roc-Sp: «Espace de convivialité».
Pour les agents saignés de Roc-Sp: « Espace de Convives Alités».

Morale de cette histoire résumée par Albert Einstein.

«La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne 
fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que 
personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et 
pratique : Rien ne fonctionne.. et personne ne sait pourquoi !»


	«La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne.. et personne ne sait pourquoi !»

